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Le schéma indique les distances à respecter

 TRANCHEES D’EPANDAGE

Les tranchées d’épandage reçoivent les effluents de la fosse toutes eaux. Le sol en place est utilisé comme système épurateur et moyen 
dispersant.  
Conditions de mise en oeuvre : 

Ce dispositif doit être placé aussi  près de la surface du sol  tout en étant protégé. Les tuyaux d’épandage posés avec une pente
régulière jusqu’à 1 % dans le sens de l’écoulement, sont placés dans un ensemble de tranchées parallèles. L’écartement d’axe en
axe des tranchées doit être égal ou supérieure à 1,50 mètres. La largeur de chaque tranchée d’épandage est de 0,5 mètres ou 0,7
mètres. Le fond de fouille  a une  pente  identique à celle des tuyaux. La  longueur d’une ligne  de tuyaux d’épandage  ne doit pas
excéder 30 mètres. Le choix du nombre de tranchée en dépend. Les tranchées sont composées de bas en haut : 
- d’une couche de graviers roulés lavés (10-40 millimètres) de 0,3 mètres à 0,4 mètres d’épaisseur selon la largeur de la tranchée ,
dans laquelle sont noyés les tuyaux d’épandage, 

- d’un géotextile perméable à l’eau et à l’air, 

- d’une couche de terre végétale de 0,20 mètres d’épaisseur 

 L’épandage  doit  être  maillé  chaque fois  que la  topographie  le  permet.  Il  doit  être  alimenté  par  un  dispositif  assurant  une  égale
répartition des effluents dans le réseau de distribution. 

Dimensionnement : 

La surface d’épandage (fond des tranchées) est fonction de la taille de l’habitation et de la perméabilité du sol. Elle est définie par l’étude
pédologique à la parcelle : 

CAS 1 la perméabilité est bonne (> 50 millimètres par heure) , la longueur totale minimale pour 5 pièces principales est de 45
mètres linéaires à laquelle on ajoute 6 mètres linéaires par pièce principale supplémentaire. 

CAS 2 la perméabilité est moyenne (entre 30 et 50 millimètres par heure), la longueur totale minimale pour 5 pièces principales
est de 50 mètres linéaires à laquelle on ajoute 10 mètres linéaires par pièce principale supplémentaire. 

CAS 3 la perméabilité est médiocre (entre 15 et 30 millimètres par heure), la longueur totale minimale pour 5 pièces principales
est de 80 mètres linéaires à laquelle on ajoute 16 mètres linéaires par pièce principale supplémentaire. 



Autre procédé - Micro Station 

La législation en matière de micro station d’épuration

Les micros stations d’épuration sont autorisées en France par la loi du 3 août 2009 en tant que dispositif agréé pour le traitement des
eaux usées domestiques dans  le  cadre d’un  logement  non raccordé au réseau d’assainissement  collectif  (tout  à  l’égout).  C’est  le
Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur
le climat, qui délivre les agréments pour chaque modèle de micro station. Avec ce numéro d’enregistrement national attribué par le
Ministère et publié au journal officiel, la micro station d’épuration peut être installé sur simple information du SPANC (Service Public
d’Assainissement Non Collectif. A SAINT ANGE LE VIEIL, si la parcelle a une superficie inférieure à 500 m2, le rejet d’une micro station
peut être dirigé dans le réseau pluvial, s’il existe à proximité. Voir les conditions en mairie. 

Les avantages de la micro station d’épuration

A la pose d’une micro station d’épuration, c’est visuellement qu’on voit les premiers avantages. Les autres, internes, se découvre à la 
mise en route :

 Un dispositif peu encombrant : adaptées aux petits jardins, les micros stations à cultures fixées de type, à disques, sont les
plus compactes. Une cuve moitié moins grande qu’une fosse septique. Les micros stations à boues activées sont un peu plus
encombrantes, de la taille d’une grosse fosse septique.

 Un terrassement limité : comme la micro station est agréée pour déverser les eaux traitées directement dans l’environnement,
le terrassement se fait au volume légèrement augmenté pour le remblaiement, du volume de la cuve de la micro station.

 Pas de terrassement  d’un champ d’épandage :  sauf  quelques  cas  exceptionnels,  où  la  nature  du  terrain  (sol  argileux
compact) peut obliger à prévoir un système de filtration et de drainage, un simple drain souterrain en sortie de la station est
suffisant.

 Un dispositif sans odeur : contrairement à la fosse toutes eaux qui génère des gaz et des odeurs pestilentielles, la micro
station n’a pas besoin d’une conduite d’évacuation de ces gaz au-dessus du toit, car tout le traitement est en permanence activé
par oxygénation régulière en interne dans l’appareil.

 Un dispositif écologique : dans la mesure où tout le processus se fait par le travail naturel des bactéries présentes dans les
eaux usées, la micro station d’épuration n’utilise aucun produit chimique.

 Un système électrique extérieur : dans certaines micros stations à cultures fixées, l’oxygénation se fait par un compresseur
qui est indépendant de la cuve. On l’installe en général dans le garage ou dans le sous-sol de l’habitation, ce qui limite les
problèmes électriques (oxydation des contacts, endommagement par les liquides) et les nuisances sonores.

Les inconvénients de la micro station d’épuration

Si la micro station d’épuration a des avantages, vous vous doutez qu’elle a aussi quelques inconvénients, la perfection absolue n’étant
pas de ce monde. Quels sont-ils ?

 La production de boues rapides : la compacité de l’unité fait que rapidement les boues se déposent au fond de la cuve. Sa
vidange devient donc nécessaire assez rapidement. Alors qu’une fosse toutes eaux doit être vidangée tous les 4 ans, une micro
station doit être vidangée tous les ans (6 mois pour certaines). Un des critères de choix d’une micro station d’épuration doit être
la taille du réservoir qui reçoit le dépôt de ces boues : plus il est volumineux, moins vous appellerez le vidangeur.

 Une technologie source de pannes : une micro station ayant des pièces en mouvement, une partie mécanique, une partie
électrique, à la différence d’une fosse toutes eaux, il faut prévoir qu’au fil du temps, des révisions seront nécessaires, voire le
changement de certains mécanismes. Certains constructeurs proposent des contrats d’entretien.

 Un rapport prix performance coûteux: de par sa technologie, la micro station utilise une alimentation électrique qui entraîne
un coût supplémentaire, même si les constructeurs ont cherché à le réduire le plus possible, avec des moteurs très compacts,
des compresseurs économiques.

 Une chute  de  performance  épuratoire :  la  micro  station  est  un  dispositif  qui  n’aime  pas  les  arrêts  de  fonctionnement
(vacances, absences prolongées). Elle fonctionnera d’autant mieux que les bactéries auront toujours de la matière à digérer. 
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